
La valeur n'attend pas 
le nombre des années, 
quoique ....
Il est une évidence qu'en 
matière de résultats sportifs, 
les performances sont ac-
quises dés le plus jeune âge. 
Teddy RINER, par exemple, 
collectionne très tôt les titres 
planétaires et continentaux 
juniors, devient le plus jeune 
champion d'Europe en poids 
lourds et le plus jeune cham-
pion du monde masculin et 
totalise, en l'espace de 8 ans, 
8 titres mondiaux et un titre 
de champion Olympique en 
2012 à Londres.
Par contre en matière d'En-
seignement, les compé-
tences techniques et péda-
gogiques se bonifient avec 
le temps, se patinent sur la 
durée. En effet, nos Ensei-
gnants landais ont commen-
cé la discipline à 10 ans en 
moyenne avant de s'orienter 
vers l'enseignement au terme 
d'un parcours de formation 
préalable. Ils disposent donc 
d'un solide capital d'expé-
riences acquis sur plusieurs 
années.

Enseignant, une vocation ?
Nos Enseignants ont fait leurs 
premières armes dés leur plus 
jeune âge dans d'un Club de 
proximité. Ce Club constitue 
un écrin qui façonne le com-
portement social et devient, 
à ce titre pour quelques 
licenciés, le premier mar-
queur significatif de voca-
tion d'Enseignants, de Diri-
geantss et de Champions. 
Un lien affectif indéfectible 
se noue entre le premier Pro-
fesseur, le premier Dirigeants 
... une émulation qui conduit 
à s'orienter vers la formation 
bénévole ou les métiers ré-
munérés de l'enseignement 
du Judo Jujitsu.

Une haute qualification
La formation, initiale et conti-
nue, des Enseignants est un 
axe stratégique de la Fédé-
ration Française de Judo 
qui place, au coeur de son 
dispositif, une exigence de 
qualité éducative, compor-

tementale et culturelle. Elle 
est portée par les Enseignants 
au terme de parcours de for-
mation dédiés selon la qua-
lification et le degré de pro-
fessionnalisation souhaités : 
assistant, animateur, moni-
teur, formateur, entraîneur, ... 
Anatomie, filières énergé-
tiques, pédagogie, psycho-
logie adaptée et bien enten-
du l'approfondissement des 
compétences techniques 
sont autant de données que 
doit dominer l'Enseignant 
dans un logique d'excel-
lence. Elles sont dispensées 
selon un canevas original 
fait d'alternances entre l'Insti-
tut régional de formation et 
d'enseignement du Judo Ju-
jitsu de Bordeaux et de mises 
en situation dans le Club de 
proximité de provenance.

La continuité de la progres-
sion personnelle du Judo-
ka étant inscrite dans les 
gènes de la discipline, nos 
Enseignants poursuivent un 
parcours de perfectionne-
ment personnel. L'accès aux 
grades supérieurs en est l'une 
des manifestations les plus 
significatives, synonymes de 
haute compréhension du 
Judo Jujitsu. La grande ma-
jorité des Enseignants landais 
atteignent des grades éle-
vés 4ème, 5ème et 6ème dan, un 
gage de qualité pour nos 
licenciés.

Quelles activités pratiquer ?
Sous le terme générique 
habituellement utilisé de 

Judo, se cache une richesse 
insoupçonnée de nos disci-
plines de la part du grand 
public. En effet, ce ne sont 
pas moins de 7 activités spé-
cifiques que nos Clubs de 
proximité proposent, cha-
cune ayant un public en 
propre. L'Eveil Judo pour une 
initiation motrice des plus 
petits, le Judo loisir pour ceux 
qui souhaitent, de 7 à 77 
ans, s'adonner à une activité 
sportive sans se mesurer à la 
compétition, le Judo com-
pétition pour les plus moti-
vés, le Judo adapté pour les 
personnes en situation de 
handicap, le Taiso pur une 
gymnastique préparatoire 
au Judo, la Self-défense pour 
apprendre à se défendre en 
cas d'agression et le Combat 
Jujitsu qui allie les projections 
aux frappes. On comprends 
dés lors qu'une telle palette 
d'activités nécessite une for-
mation des Enseignants aussi 
approfondie !

Trouver un Club de Judo 
Jujitsu à proximité de chez 
vous : Site Internet Judoland.
org / Espace services / Trou-
ver un Club

Nos Enseignants de Judo Jujitsu, tous diplômés,
exercent dans un Club de proximité !

Assumer la responsabilité d'enseigner une discipline, à la fois martiale et éducative, s'accompagne 
d'un haut niveau de qualification ... Quel parcours suivre ?
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